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Souveraineté La Solution inc.
Évolution du monorail M.G.V.

Le monorail M.G.V. est une invention à 100% québécoise
futuriste et exportable.  Ce projet couvre toutes les régions du
Québec pays.  Ce tracé est basé sur 15 ans.  Le coût de ce
projet est de 50 à 75% moins cher au km qu’un TGV et offre
plus d’avantages.

Le monorail M.G.V. sur le pont Champlain coûterait 75% et
plus de moins que le projet de train de la Caisse de dépôts et
de placements.  On sait que le Cro Magnon, chef du parti de
l’austérité, a placé son pantin à titre de président et a
renouvelé son poste jusqu’en 2021.  

Voici la compagnie qui a conçu le tracé du monorail
électrique, son siège social et la découpure du Québec ainsi
que le physicien M. Pierre Couture qui a conçu le moteur
roue qui sert à propulser le M.G.V.  Cette invention a inspiré
le président de Souveraineté La Solution inc. à élaborer les
tracés du monorail à la grandeur du pays le Québec.  Cette
invention a aussi ouvert la porte au génie québécois ainsi qu’à
l’importance de l’instruction scolaire.

Le total des tracés qui couvre la majorité où vivent 90% de sa population, peut être construit et
fini avant sa base de 15 ans.  Nous avons l'argent, l’ingénierie et le reste, tout ceci dépend de la
main-d’œuvre et de la volonté politique, 

Voici les lignes suggérées, les premières à faire en décroissant:

1- Québec ville à Montréal, rive nord.
2- Lévis, Drummondville, St-Hyacinthe, Brossard, Montréal, Outaouais, Ville-Marie     
    (Timiscamingue).
3- Lévis; Beauce. Lac-Mégantic, Sherbrooke, Longueuil.
4- Lévis; Bas du fleuve (sud), Gaspésie, Bois-Francs (Victoriaville), Abitibi,    
    Lac St-Jean.
5- Québec ville, Bas du fleuve (nord),          
    Basse côte nord, Côte nord, Nord du         
    Québec.
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